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Projet Dremel

Table de pique-nique modernisée

Autres fournitures
•    Table de pique-nique
      en bois
•    Contreplaqué de 2cm 
      d'épaisseur
•    Marteau
•    Peinture acrylique ou 
      glycéro
•    Rouleau à peinture ou 
      pinceau

 

•    Crayon à papier
•    Règle
•    Récipient en métal
•    Ruban adhésif (facultatif)
•    8 Vis à tête plate 35mm 
      (facultatif)
•    Perceuse (facultatif)

Ce dont vous avez besoin :

Instructions pas à pas

ÉTAPE
Nous allons tout d'abord découper le 
nouveau dessus de la table de pique-nique 
dans le contreplaqué .
 
Mesurez les dimensions de votre dessus de 
table actuel (généralement une combinaison 
de plusieurs planches de bois) et 
marquez-les sur le contreplaqué de 2cm 
d'épaisseur.

A titre de référence, notre dessus de table 
mesurait 70x150 cm et était composé de 5 
planches.
 
Montez le disque à tronçonner multi-
usage en carbure DSM500 sur le Dremel 
DSM20.

Fixez le contreplaqué avec un serre-joint et 
coupez le long des traits de coupe.
 
 
 

Cette table de pique-nique modernisée fournit un 
endroit parfait pour partager de la nourriture, des 
raffraichissements et des histoires lors de longues 
et chaudes journées d'été.

Lame de coupe 
à ras pour le bois 
MM480 pour 
Multi-Max

Lame de coupe à ras 
en carbure MM485 
pour Multi-Max

Outil oscillant 
Dremel 
Multi-Max 

POUR 
COMMENCER

Scie compacte 
Dremel DSM20

Disque à tronçonner 
multi-usage en carbure 
DSM500 (fourni avec
la machine)
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ÉTAPE

ÉTAPE

Table de pique-nique modernisée

Déterminez la profondeur à laquelle vous 
souhaitez encastrer votre panier à boissons 
dans la table de pique-nique, et mesurez les 
dimensions du récipient en métal à cette 
hauteur.

Marquez les dimensions au centre de la 
surface de votre dessus de table en 
contreplaqué de 2cm d'épaisseur.

A titre de référence, nous avons décidé 
d'encastrer le récipient en métal à 
mi-hauteur, où ses dimensions étaient de 25 
x 34 cm.

Utilisez le Dremel Multi-Max avec la lame de 
coupe à ras pour le bois MM480 pour 
terminer de couper les bords avec précision.

Utilisez le Dremel Multi-Max à vitesse 
moyenne ou haute lors de la découpe.

Retirer la ou les planche(s) centrale(s) de 
votre table de pique-nique pour que 
lorsque le nouveau dessus de table est 
placé au-dessus des planches restantes, 
le panier à boissons pourra s'encaster 
sans problème.
 
Nous avons utilisé un marteau pour retirer 
les trois planches centrales de notre table 
de pique-nique.

Coupez tous les vis coincés avec votre 
Dremel Multi-Max à pleine vitesse et la 
lame de coupe à ras en carbure.
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ÉTAPE
Terminez le remplacement de votre 
nouveau dessus de table comme désiré.
 
Nous avons décidé de peindre le notre en 
rouge, blanc et bleu et d'ajouter des 
étoiles pour un thème américain.
 
Pour des motifs plus complexes, il sera 
peut être utile pour peindre en plusieurs 
couches, d'utiliser du ruban adhésif pour 
protéger les zones achevées des 
nouvelles couches de peinture.
 

Alignez et ajustez parfaitement votre dessus de table terminé sur les planches 
restantes qui serviront de support de base à votre nouveau dessus de table.
 
Si vous choisissez de fixer le dessus de table sur les planches, nous recommandons 
d'utiliser une mèche et des vis à tête plate de 35mm.
 
Cependant, vous pouvez aussi choisir de ne pas fixer le dessus de table car son poids 
est souvent suffisant pour tenir en place.

Remplissez votre panier à boissons avec des glaçons et des boissons à votre conve-
nance et posez-le à sa place créée à l'étape 2.

Reposez vous et profitez !

Table de pique-nique modernisée

ÉTAPE


